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Déclaration à la sous-préfecture de Pontarlier. 
RETRAITE SPORTIVE PLATEAU DE VALDAHON (RSPDV). 
Objet : favoriser le développement et le contrôle de la pratique sportive non compétitive pour les 
personnes de plus de 50 ans, dans le respect des règlements techniques des disciplines sportives 
(éventuellement adaptés aux caractéristiques des adhérent(e)s, et des règles générales et particulières 
de sécurité ; valoriser, conformément aux statuts de la FFRS, la préservation du capital santé des seniors 
pratiquants sportifs ; promouvoir la convivialité par la pratique en groupe des activités physiques et 
sportives dont la liste est mise à jour annuellement par la FFRS, accessoirement pour les activités 
créatrices ou artistiques ; favoriser la pratique de toute activité permettant de lutter contre l'isolement ; 
l'association s'interdit toute discrimination, de quelque nature que ce soit ; elle veille au respect de son 
objet social par ses membres, ainsi qu'au respect de la charte de déontologie du sport établie par le 
Comité Olympique et Sportif Français ; elle garantit un fonctionnement démocratique par la transparence 
de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes, conformément à 
l'Article L 121 du Code du Sport. 
Siège social : 12, rue de l'industrie, 25800 Valdahon . 
Site internet : http://rspdv.free.fr.
Date de la déclaration : 10 janvier 2017.
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